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Cours d’anglais 3-5 et 4-6 ans le mercredi  

 

                 Formulaire d’inscription 2022/23 
 

Prénom et nom de l’enfant                                                                                 fille     garçon 

Date de naissance  

Parent 1   Mère   Père   Autre (préciser) : 
 

Prénom et nom  
 

Adresse  

Email  

Tel portable                                                           Tel travail  

Nationalité 

Profession et lieu de travail 

Parent 2   Mère   Père   Autre (préciser) : 
 

Prénom et nom  
 

Adresse (si different) 

Email                                     

Tel portable                                                          Tel travail  

Nationalité 

Profession et lieu de travail 

 
L'anglais est enseigné à travers le jeu, le mouvement, les chansons, la musique et les histoires. Le cours est 
ouvert aux enfants avec tous niveaux d'anglais. Le cours du mercredi matin est pour les enfants âgés de 3 à 5 
ans et est de 9h à 12h. Le cours de l’après-midi est pour les enfants âgés de 4 à 6 ans et est de 13h à 16h ou 
17h. 
 

L’inscription est du 7 septembre 2022 au 28 juin 2023. Il n'y aura pas de cours pendant les vacances scolaires 
24 - 28 octobre, 19 décembre - 6 janvier, 20 - 24 février et 10 - 21 avril. 
 

Merci de cocher l’option souhaitée : 

Matin 9h00 – 12h00       Après-midi 13h00 – 16h00       Après-midi 13h00  – 17h00 
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Les cours sont payables par trimestre comme suit. Pour les enfants non enregistrés à Growing Together, il y a 
des frais d'inscription de CHF 100 (valable une fois par enfant).  
 
7 septembre – 14 décembre 2022 (14 semaines)   9h-12h / 13h-16h CHF 826 
Payable avant le 30 juillet      13h - 17h CHF 966
 
11 janvier au 5 avril 2023 (12 semaines)   9h-12h / 13h-16h  CHF 708 
Payable avant le 14 décembre     13h - 17h CHF 728 
 
26 avril au 28 juin 2023 (10 semaines)   9h-12h / 13h-16h CHF 590 
Payable avant le 5 avril      13h - 17h CHF 690 
  

 

Besoins spéciaux et informations importantes: 
Liste des besoins spéciaux, que ce soit ou non diagnostiqué, et d'autres informations importantes concernant 
votre enfant. Les besoins spéciaux comprennent des difficultés d'attention, de communication, de 
comportement et / ou des problèmes physiques, etc. L’information importante comprend, sans s’y limiter, les 
allergies alimentaires et autres, les problèmes de santé particuliers, régime particulier etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Langue maternelle de l’enfant: _______________________________________________________________ 
 
Autres langues parlées à la maison ___________________________________________________________ 
 
Niveau d’anglais de l’enfant__________________________________________________________________ 
 
Vous devez nous informer à l'avance si quelqu'un d'autre que vous récupère votre enfant. Le nom de la 
personne doit être indiqué ci-dessous. Ils seront tenus de montrer une carte d'identité avant que nous leur 
confions votre enfant. 
 

Nom: _________________________________________ Téléphone: ________________________________ 

 

Lien avec l’enfant: _________________________________________________________________________ 
 

 
En cas d’urgence veuillez noter un numéro d’urgence dans le cas où nous n’arrivons pas à vous contacter : 

 

Nom: _______________________________________ Téléphone:__________________________________ 

 

Relation avec l’enfant: ______________________________________________________________________ 
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Droit à l’image – autorisation parentale 

Dans le cadre de nos différentes activités pédagogiques et sorties votre enfant pourra être photographié. Ces 

images ont un but pédagogique ainsi que de fournir des informations sur nos activités. 

J'accepte que l'image de mon enfant apparaisse sur les flyers et site internet    oui      non 

 

Conditions générales 

L’heure d’arrivée est entre 9h et 9h30 le matin et entre 13h et 13h30 l’après-midi. Le départ est à 12h le matin 

et à 16h ou 17h l’après-midi. Vous devez être à l'heure pour déposer et venir chercher votre enfant. 

Les enfants doivent être convenablement habillés pour jouer dedans et dehors et pour faire des projets d’art.  
Un gouter sera servi le matin et l’après-midi, merci de bien marquer sous « information importantes » toute 

allergie et régime particulier. Votre enfant doit amener une gourde d’eau étiquetée à son nom. 

Nous n'acceptons que les enfants en bonne santé. 

Aucun remboursement ne sera fait pour les cours manqués. 

Vous pouvez annuler l’inscription de votre enfant avec un préavis écrit d’un mois pour la fin du mois. Un 

remboursement sera donné pour les cours restant après le mois de préavis. 

 
 

Responsabilité parentale 

Je certifie que je suis le parent ou le tuteur légal de l'enfant nommé ci-dessus et que j'ai le droit d'accepter ce 

qui suit. Mon enfant est en bonne santé et capable de participer au programme sans ma supervision ou ma 

présence. Mon enfant a une assurance de responsabilité civile qui le couvre pour toutes blessures et 

dommages résultant de sa participation au programme. 
 

 
 

Urgence médicale 

Si le temps et les circonstances le permettent Growing Together fera tout son possible pour vous contacter 

en cas de blessure de votre enfant. Dans certaines situations une attention médicale peut être requise avant 

que Growing Together puisse vous joindre. Vous autorisez Growing Together à consentir à ce que des soins 

médicaux soient prodigués à votre enfant sur l'avis d'un médecin ou d'un personnel médical d'urgence.  
 

 
 

Politique d’intégration 

Growing Together a pour politique d'intégrer tous les enfants en classe, mais en raison de problèmes de 

comportement ou autres qui empêchent cet enfant de participer sans risque au cours nous réservons le droit 

d'annuler l'inscription.  
 

 

 

 

Date :  ______________________________________________          

 

 

Signature :  ___________________________________________ 


